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 Les petites entreprises  

Pivots de l'économie de l'UE 
 
 
 

Nina Van Doren – Politique des PME et développement des affaires (BEI):  

Les Petites et Moyennes Entreprises ou PME sont de petites structures présentes dans tous les 
secteurs économiques. 
 
 

Helmut Kraemer-Eis – Chef économiste (FEI):  

On dénombre environ 23 millions de PME en Europe. 

 

Nina Van Doren – Politique des PME et développement des affaires (BEI):  

Elles représentent 99,8 % des entreprises européennes. 90 % d'entre elles sont des micro-
entreprises. 
 

 

Helmut Kraemer-Eis – Chef économiste (FEI):  

Les PME jouent un rôle-clé pour l'emploi en Europe, puisque deux salariés sur trois travaillent dans 
une PME, soit entre 90 et 91 millions de personnes au sein de l'UE. 
 
 

Ecos Choceň 
République tchèque 

Prêt de 737 600 EUR 

 
 
Radek Linhart – Directeur général (Ecos Choceň): 

Ecos Choceň est une entreprise familiale privée de construction mécanique. Elle emploie 
actuellement 248 personnes.
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Jakub Zeida – Employé d’Ecos Choceň: 

 

Je recherchais un emploi. Ecos m'a offert ce poste et j'en suis satisfait, il me plaît beaucoup. Je pense 
qu'en travaillant bien, j'aurai des possibilités d'évolution. 
 
 
Radek Linhart – Directeur général (Ecos Choceň): 

Pour rester compétitifs et nous développer à l'avenir, il nous fallait de nouvelles technologies de 
production. C'est pourquoi nous avons sollicité un prêt auprès de la banque. 
 
 

Helmut Kraemer-Eis – Chef économiste (FEI):  

Les PME européennes ont beaucoup souffert de la crise, autant en termes d'emploi que de 
production et de croissance. L'instabilité de la conjoncture a fait croître l'incertitude, ce qui a ralenti 
les investissements. 
 
 

Nina Van Doren – Politique des PME et développement des affaires (BEI):  

Les banques n'étaient plus en mesure de financer les PME. C'était particulièrement préoccupant en 
Europe, où les PME dépendent largement de prêts bancaires. 
 
 

Helmut Kraemer-Eis – Chef économiste (FEI):  

Depuis 2013 ou 2014, les PME montrent des signes de reprise encourageants. 
 

Nina Van Doren – Politique des PME et développement des affaires (BEI):  

Sur les cinq dernières années, quatre emplois sur cinq ont été créés par des PME. Cette flexibilité, 
cette faculté des PME à s'adapter aux circonstances et à chercher de nouvelles opportunités, leur 
permet de créer des emplois plus vite que les grands groupes. 
 
 

Laboratoires Vickers  
Royaume-Uni 

Prêt de 160 000 GBP 

 

Coopérative sociale Gulliver 
Italie 

Prêt de 2 million EUR 
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ORGA bouw, construction 
Pays-Bas 

Prêt de 25 000 EUR 

 
 
 

Helmut Kraemer-Eis – Chef économiste (FEI):  

Les PME ont besoin d'environnements propices pour se lancer, se développer et réaliser des 
bénéfices. 
 
 

Nina Van Doren – Politique des PME et développement des affaires (BEI):  

L'Europe s'attache à faciliter les conditions des PME par des politiques et des réglementations 
favorables à l'activité ainsi qu'à l'accès aux financements. 
 
 

Helmut Kraemer-Eis – Chef économiste (FEI):  

Il nous faut proposer différents types de produits adaptés aux différents types de Petites et 
Moyennes Entreprises. 
 
 

Nina Van Doren – Politique des PME et développement des affaires (BEI):  

Depuis son siège, au Luxembourg, la BEI ne peut pas atteindre les millions de PME existantes. 
Toutefois, via ses intermédiaires locaux et internationaux, ainsi que d'autres acteurs du marché, sa 
portée est bien plus étendue.  
 
 

Exovite 
Espagne 

Financé par Innovfin 

 

 

Juan Monzón – PDG d’Exovite:  

Exovite développe une technologie qui permet de guérir mieux et plus vite suite à une fracture. 
Quinze hôpitaux recourent actuellement à la technologie Exovite. Grâce à une électrode de 
stimulation posée sur la peau du patient, l'hôpital reçoit des informations relatives au traitement, ce 
qui contribue à accélérer la guérison. On assiste actuellement à une pénurie de médecins. Cette 
innovation permet de traiter tous les patients avec moins de soignants. 
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Helmut Kraemer-Eis – Chef économiste (FEI):  

La plupart de nos bénéficiaires ne sont pas connus du grand public, mais certains le sont. C'est le cas 
de Skype, par exemple, ou encore de Skyscanner, le comparateur de vols en ligne. Ces deux 
entreprises ont été financées par le groupe BEI. 
 
 
Nina Van Doren – Politique des PME et développement des affaires (BEI):  

Un autre exemple de "success story" est celui de ces entreprises qui investissent au niveau local et 
qui, grâce au financement supplémentaire du groupe BEI à des conditions avantageuses, peuvent 
employer des jeunes de leur communauté. 

En 2016, le groupe BEI a soutenu 300 000 PME, employant 4,4 millions de personnes. 

Besoin d'un financement pour votre PME ? 

www.eib.org/smes 

www.eif.org 

http://www.eib.org/smes
http://www.eif.org/
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